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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Salleboeuf a véritablement la côte...
«ambiance festive et campagnarde»

Dans notre commune des coteaux bordelais, il existe des
rendez-vous véritablement incontournables en ce début
d’été.
Incontournable, la fête de la musique, à caractère et vocation intercommunaux, accueillera dans le centre bourg
vendredi 22 juin pas moins de 18 groupes sur scène
lors d’un programme dense et varié propre à satisfaire
tous les publics. Nous vous attendons nombreux pour
apprécier les différents groupes tout en vous restaurant
sur place.
Le 4 mai dernier, l’inauguration du nouveau marché municipal hebdomadaire, sous la présidence de Philippe Madrelle, président du conseil général accompagné de son
épouse, avec la participation de Jean-Marie Darmian,
notre conseiller général, de notre député Martine Faure
et de bien d’autres élus, a été un véritable succès grâce
à votre participation.
L’idée de créer un marché hebdomadaire le vendredi
après-midi et en soirée est née de la volonté municipale
de dynamiser l’activité commerciale en centre bourg et
permettre à toute la population de déguster les produits
locaux, de mettre en valeur le savoir-faire des producteurs, des agriculteurs et commerçants.
Nous comptons véritablement sur vous tous pour pérenniser cet espace convivial car son avenir est entre vos
mains à tous.
Festivités nombreuses en cette fin d’année scolaire telle
la fête de l’école qui est toujours un moment très émouvant pour nous parents ou grands-parents permettant
d’admirer nos petits bambins sur la scène de l’école.
Bien d’autres manifestations nous ont fait découvrir et
apprécier le travail accompli tout au long de l’année par
les différentes associations sportives ou culturelles : la
qualité du récital de musique qui a comblé les mélomanes mais aussi le gala de danse organisé dans la somptueuse salle de la « Coupole » à Saint-Loubès.
Ce calendrier riche en manifestations trouvera son apogée le samedi 30 juin : «mignonne, allons voir la rosière», la commune va battre en ce dernier week-end de
juin au rythme de la 94ème fête de la rosière. Trois jours
de liesse populaire en présence d’anciennes lauréates.
Venez nombreux participer à cette tradition ancestrale
qui, grâce au dynamique comité des fêtes de Salleboeuf,
n’a pas pris une ride et mobilise notre commune et toute
sa population.
Tous acteurs de votre commune et de la démocratie,
vous l’avez véritablement été lors des deux derniers
scrutins. Le taux de participation exprimé fut exemplaire
en atteignant près de 90 % sur les deux bureaux de
vote. N’oubliez pas de venir consolider cet esprit citoyen
les 10 et 17 juin de 8h00 à 18h00, une nouvelle occasion pour l’ensemble de votre équipe municipale de vous
accueillir.
Très bon été à vous.

Le maire
Marc AVINEN

Salleboeuf, une
destination
touristique

Dossier
Salleboeuf, une destination touristique !
De nombreux touristes, de différents
points de France et de pays étrangers,
viennent séjourner à Salleboeuf. Ils
viennent soit rejoindre des membres
de leur famille installés dans le secteur, soit tout simplement découvrir
notre région, profitant des capacités
d’hébergement de la commune.
Outre ses paysages vallonnés
et verdoyants, ses vignobles
soignés, le village se caractérise
par ses commerces de proximité,
sa vie locale (son nouveau
marché, par exemple!) offrant à
ses habitants une bonne qualité
de vie.
On
peut
s’arrêter
manger
à l’Auberge de la Forêt ou
simplement faire une pause au
Central Café. Pour dormir, le
Country Club du Château Pey La
Tour propose des chambres à des
groupes constitués. Ou bien on
a le choix entre plusieurs gîtes
: la Forêt, le Cardet, Boudey (à
Peymouton), Vacquey, ou encore
ceux de Mmes Wassen et Sajous.
Les camping cars peuvent
être
accueillis
au
Château
Lestribeau.

Quoi faire à Salleboeuf?

Pour les plus jeunes, une aire
de jeux est aménagée au
centre bourg
Square Alban
Téchoueyres, avec toboggans,
balançoires, skate et roller park,
basket ball, ainsi qu’un mini
circuit VTT avenue des Vignes.
Les amateurs de tennis peuvent
louer l’un des courts du centre
bourg. Ceux qui préfèrent
l’équitation ont le choix entre
deux clubs : l’écurie des Pontons
et l’écurie du Louvet.
Pour ceux qui aiment marcher,
plusieurs boucles sont facilement
accessibles à partir du centre
bourg. Les parcours de santé
et de VTT sont indiqués sur le
plan du Square A.Techoueyres.
Dès le mois de septembre,
une grande boucle intercommunale (traversant Salleboeuf,
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Pompignac,
Montussan,
St
Sulpice,
Beychac...)
sera
d’ailleurs balisée.
La médiathèque municipale est
ouverte aux personnes résidant
temporairement à Salleboeuf,
pour prêt de livres et DVD, même
en langue anglaise.
On peut aussi visiter le Château
Vacquey, aujourd’hui maison
de retraite, mais qui fût une
résidence de Gustave Eiffel et
de sa famille. On y découvre
tout particulièrement le bureau
de celui-ci, ainsi qu’un beau
panorama.

Loisirs à proximité

La baignade est possible à
Libourne-plage, sur les bords
du lac des Dagueys, une base
de loisirs gratuite à proximité de
l’A89. A Blasimon, 20 km plus
à l’est, tout près des ruines de
l’abbaye, on peut se rafraichir à
la base de loisirs gratuite animée
par le Conseil Général.
Le cinéma de Pompignac propose
des séances en soirée le jeudi ou
le vendredi et certains mardis
après-midi.
Aménagée sur le tracé de
l’ancienne voie de chemin de
fer, l’agréable piste cyclable Guy
Lapébie, qui relie sur plus de
50km Latresne (près Bordeaux)
à Sauveterre de Guyenne,
traverse, parmi bien d’autres
charmantes
communes,
La
Sauve et Créon. Les amateurs
de vélo trouveront des boucles
balisées VTT.

Des visites de charme

Des itinéraires pédestres sont
proposés au syndicat d’initiative
de Créon ; ils permettent de
découvrir les hauts lieux de notre
région.
Le château de Camarsac se
voit de loin, mais il mérite d’être
approché ; ce château du Prince
Noir fut construit au XIVe siècle
puis remanié au XIXe. On visitera
aussi l’église romane du village,
avec sa chaire et son retable du
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Dossier réalisé par Isabelle Téchoueyres

dont il reste des mosaïques.
On n’évitera pas La Sauve
Majeure et son incontournable
abbaye du XIe siècle.

XVIIe siècle ainsi qu’une Pietà de
pierre du XVe siècle.
Créon fait partie des huit
bastides de Gironde créées en
Entre-Deux-Mers
entre
1255
et 1325. Ces «villes nouvelles»
que sont Blasimon, Cadillac,
Créon,
Libourne,
Monségur,
Pellegrue, Sainte-Foy-la-Grande
et Sauveterre-de-Guyenne étaient
tout à la fois des places fortes et
des centres commerciaux.
A
Lignan, on
y verra la
remarquable
église
romane
du XIIe siècle, les châteaux de
Seguin (XVe) et de l’Ilefort (XVIIe)
ainsi que l’important musée
archéologique et d’histoire locale
(poteries, outils, curiosités).
Sadirac ouvre à tous sa maison
de la poterie, qui est tout à la
fois un musée et un centre de
documentation,
et
propose
des ateliers d’initiation. On y
admirera les châteaux de Tustal
(XVe et XVIIe siècles) et du
Grand Verdus (XVIe siècle),
l’église avec sa belle charpente
gothique. Et bien sûr, la fermemusée gourmand Oh ! légumes
oubliés qui présente un grande
variété de légumes anciens ainsi
qu’un labyrinthe contant l’histoire
de notre alimentation.

Et ceux-ci ne sont que quelques
exemples des centres d’intérêt
de notre proche environnement.
Vous trouverez d’autres raisons de
vous émerveiller sur notre région
sur le site www.salleboeuf.fr

La Rosière
Salleboeuf possède une rare particularité en Gironde : sa Rosière.
La Gironde compte seulement six communes qui perpétuent cette tradition :
Salleboeuf et Créon en Entre-deuxMers, Saint-Trélody et Grayan en Médoc,
Pessac et La Brède dans les Graves. En
525, le fameux Saint-Médard, évêque
de Salency en Picardie, instaura cette
coutume : voulant donner tous les ans
à celle des filles de sa terre qui jouirait
de la plus grande vertu, une somme de
25 livres et une couronne de roses. À
Salleboeuf, depuis 1913, une «jeune
fille de plus de 18 ans et de moins de
26 ans, domiciliée dans la commune
depuis plus de trois ans, et qui se fera
remarquer par sa moralité, sa bonne
conduite, ou par les soins qu’elle aura
pu donner à sa famille...», reçoit tous
les ans un prix de vertu, lors de la fête
locale, le premier dimanche de juillet.
Cette démarche fut le résultat de la
décision, prise le 28 juin 1912, par
Madame Veuve Faillant, propriétaire à
Salleboeuf, de faire don à la commune
de la somme d’argent. Depuis 1965,
une rosière est honorée chaque année,
ainsi que deux demoiselles d’honneur.
Le bureau du comité des fêtes choisit
l’heureuse élue.
Cette sympathique et traditionnelle
manifestation est organisée et prise
en charge par ce même comité.
Durant 3 jours, des divertissements
sont offerts à toute la population :
jeux, concours, courses, brocante, expositions, bals, le tout clôturé par un
magnifique feu d’artifice.

A Saint Germain du Puch,
on rêvera devant le château du
Grand Puch (XIVè siècle) et celui
du Petit Puch ; son église est bâtie
sur une substructure romaine

www.salleboeuf.fr
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Vie municipale

Rubrique réalisée par Alain Boussié

Le marché redécouvert
Où trouver un fromage de brebis des Pyrénées qui a du caractère, une volaille élevée au grain
et fraîchement abattue qui vous
rappelle celle que préparait votre
grand-mère, une noix d’épaule
de cochon noir - délicieuse coupée en tranches fines-, une confiture « banane-rhum-vanille »
irrésistible, un ananas du Benin
au goût incomparable, du miel
de l’Entre-deux-Mers, des fruits
et légumes frais de producteurs
locaux : les fraises fondantes,
les asperges délicieuses, la vraie
tomate de Marmande, les salades croquantes, les radis fermes,
les petites courgettes, les pommes de terre de l’île de Ré à la
peau fine mais aussi des olives
grecques pour accommoder nos
salades d’été, des rillettes de canard fondantes sur du pain grillé,
des poulets rôtis au fumet irrépressible, des pâtes fraîches, des
tourtières landaises aux volutes
de pâte croustillante, des plats
régionaux cuisinés sur place et
prêts à être dégustés chez vous,
des vins fins ?
Ne cherchez pas, c’est au marché municipal de Salleboeuf !
Dans un autre domaine, ce marché vous propose aussi, des tricots et des laines pour vos ouvrages mesdames, de la mercerie,
des vêtements mode-création,
de la lingerie fine, des minéraux
montés en bijoux, du linge de
maison et de la décoration.
Au mois de juin un marchand
de glaces viendra rejoindre les
23 commerçants déjà installés.
A la sortie de l’école, il ne sera
pas interdit de récompenser votre enfant avec une glace puis,
pendant qu’il s’amuse sur les
jeux du square Téchoueyres, de
poursuivre votre marché de fin
de semaine.
Notre marché a été inauguré le
4 mai 2012 par Philippe Madrelle -président du Conseil Général- accompagné par Jean-Marie Darmian -vice-président et
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Martine Faure députée de notre
circonscription. Un buffet avait
été dressé pour l’occasion, proposant des friandises pour les
enfants et le verre de la convivialité aux salleboeuvois venus
découvrir leur marché.
Croisons les doigts, nos trois
premiers marchés sont passés
au travers des perturbations
météorologiques de ce mois de
mai…
Interrogés, les commerçants du
marché municipal de Salleboeuf
se disent satisfaits de la fréquentation même s’il y avait un peu
moins de chalands le 18 mai car
« il n’y avait pas école » et que
nous étions au milieu du pont
de l’Ascension. Le client peut
échanger avec son commerçant
sur l’origine des produits ou une
recette de cuisine dans la bonne humeur et avec le sourire.
Certains ambulants nous disent
avoir déjà fidélisé une clientèle, le marché est fondé sur la
confiance.

Venez essayer votre marché, vous
apprécierez en toute connaissance
de cause.
Le marché du centre-bourg nous
accueille chaque vendredi aprèsmidi, de 15 heures à 19h30 en été
–jusqu’à 18h30 en hiver.
Sa pérennité est fonction de notre
contribution. Il préserve la vie du
centre-bourg.

Médiathèque
Quelques unes des dernières acquisitions de la
médiathèque :
Romans, romans policiers, biographies adultes
L’affaire de l’esclave Furcy			
Mohammed AISSAOUI
La tristesse du Samouraï			
Victor del ARBOL
Le silence du bourreau				
François BIZOT
Un avion sans elle				
Michel BUSSI
Et puis, Paulette…				
Barbara CONSTANTINE
Au lieu dit Noir-Etang…				
Thomas H. COOK
Le roi n’a pas sommeil				
Cécile COULON
Les séparées					
Kéthévane DAVRICHEWY
La liste des envies				
Grégoire DELACOURT
Sage-femme du monde				
Henriette DUVINAGE
Le retour de Silas Jones			
Tom FRANKLIN
Deux petits pas sur le sable mouillé
Anne-Dauphine JULLIAND
Une étoile aux cheveux noirs			
Ahmed KALOUAZ
Le chapeau de Mitterrand			
Antoine LAURAIN
Le sillage de l’oubli				
Bruce MACHART
La sœur					
Sandor MARAI
Sous la glace					
Louise PENNY
Ripeur						
Jeff SOURDIN
Vie animale					
Justin TORRES
Une année studieuse				
Anne WIAZEMSKY
Romans jeunes et enfants
Flavia Luce T2					
Eragon T4					
Basky surf party				
Emily the strange				
Sublutetia T1: La révolte de Hutan		

Alan BRADLEY
Christopher PAOLINI
Kennedy PATXY
Rob REGER
Eric SENABRE

Bandes dessinées ado/adultes
Servitude T1/2/3				
Les ignorants/récit d'une initiation croisée
Sherman / Les ruines : Berlin T5		
Les quatre de Baker Street T1/2/3		
La licorne Le jour du baptême/ T4		
Pour un peu de bonheur T1			
Destins / Ellen T14				
Les cahiers russes				
Quai d'Orsay ou Le pouvoir du langage T1
Le Protocole Pélican T1/2 			
Bride stories T1/2/3				
La Zone Tome 3				
Sans même nous dire au revoir			

Fabrice / Bourgier DAVID
Étienne DAVODEAU
Stephen DESBERG
Jean-Blaise DJIAN
Mathieu GABELLA
Laurent GALANDON
Frank GIROUD
IGORT
Abel LANZAC
Richard MARAZANO
Kaoru MORI
Eric STALNER
Kentarô UENO

DVD adultes et familiaux
4 mariages et un enterrement			
Artist (The)					
Black Swan					
Bridget Jones 1 et 2				
Coup de foudre à Notting Hill			
Exercice de l’Etat (L’)				
Frankenstein					
Harry Potter les reliques de la mort 2è partie
Intouchables					
Killing (The) Saison 1 volumes 1 et 2
Marches du pouvoir (Les)			
Moulin Rouge					
Polisse						
Séparation (Une)				
Tous les soleils					
Versailles					
West Side Story				

Mike NEWELL
Michel HAZANAVICIUS
Darren ARONOFSKY
Helen FIELDING
Roger MICHEL
Pierre SHOELLER
Kenneth BRANAGH
David YATES
Eric TOLEDANO
George CLOONEY
Baz LUHRMANN
Maïwenn LE BESCO
Leila
HATAMI
Philippe CLAUDEL
Pierre SHOELLER
Robert WISE

Sans compter les quelques 200 livres empruntés à la BDP en avril et bientôt en juin et
d’autres commandes en cours et bientôt en rayons…
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Vie associative
Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter
« Des trous dans le plancher de l’école des garçons… »

Le 13 mai 1892 a lieu la réception définitive de l’ensemble mairie-école. Ce bâtiment est constitué de la mairie, de l’école avec
bibliothèque et des logements des instituteurs. L’école comprend alors une classe pour les garçons et une autre pour les
filles.
Le 3 novembre 1895, lors d’une réunion du conseil municipal,
monsieur Brisson, adjoint au maire, fait remarquer au conseil
que le plancher de l’école des garçons a besoin d’être réparé au
plus tôt car il a été réalisé dans de mauvaises conditions. Cette
réparation est des plus urgentes puisqu’il y a déjà des trous
dans le plancher.
Le conseil, sur la remarque de monsieur Brisson, quitte un instant la salle des séances et se rend à l’école des garçons où il
constate, en effet, l’urgence des réparations.
A la reprise de la séance, monsieur Brisson souligne que cette réparation, d’après un charpentier, coutera environ 400
francs.
Considérant que ladite réparation est des plus urgentes mais
qu’en faisant refaire le plancher il faudra ouvrir des bouches
d’air et, par conséquent, creuser le dessous du plancher pour
faciliter la circulation de l’air, ce qui occasionnera de plus
grands frais encore, le conseil est cependant d’avis de procéder
à sa rénovation le plus vite possible.
Mais monsieur le maire fait alors observer que la commune
ne possède pas la somme nécessaire pour couvrir les frais de
ces travaux. Aussi le conseil, vu les sacrifices que la commune
s’est imposée pour la construction du groupe scolaire, prie
l’administration supérieure de lui venir en aide et demande à
la commission départementale de bien vouloir lui allouer les
fonds nécessaires à la réparation du plancher de l’école des
garçons…
En septembre prochain, une revue dont le numéro sera
consacré à la mairie-école reprendra des anecdotes de ce
genre et autres. Si vous souhaitez y voir figurer vos propres souvenirs ou histoires, n’hésitez pas à les relater sur
papier et à les laisser à la mairie à l’attention de Reflets
de Salleboeuf.
Vous pouvez aussi participer à notre prochaine réunion qui
aura lieu le mercredi 6 juin à 20h30 à la salle des Amis.
Avec tous nos remerciements pour votre contribution.
Le bureau

Espace création
Fleurs multicolores, fruits appétissants, animaux sympathiques, paysages pittoresques………. et bien plus encore, tout un éventail de peintures que les adhérents de
l’association vous invitent à venir admirer au restaurant
scolaire les 30 juin et 1er juillet à l’occasion de la fête de
la rosière.
Le vernissage aura lieu le vendredi 29 juin à 18h30.

Des scouts toujours engagés
Le groupe scouts et guides de France «Entre-deux-Mers»
s’est engagé au côté de l’association «le village des plateaux»
à aider à la construction d’une ferme éducative à Pompignac,
permettant d’accueillir et d’accompagner des jeunes en souffrance (carences affectives, exclusions scolaires ou sociales…
Certains ont subi des violences, d’autres accumulé des difficultés scolaires). Après les Pionniers-Caravelles (14-17ans)
cet hiver, ce sont les Compagnons qui ont poursuivi le travail
puis ont accueilli les Louveteaux et Jeannettes (8–11 ans).
Avec l’aide de Gilles et Christine Paturel, responsables du
projet, les Compagnons ont encadré les plus jeunes pour le
nettoyage du bois, la fixation des clôtures et le rebouchage
de tranchées. La journée du 6 mai s’est poursuivie sous le
soleil avec un grand pique-nique dans la forêt réunissant tout
le monde, permettant de partager les idées de Gilles et de
Christine.
L’inauguration de cette belle ferme avec les animaux (poules,
lapins, chèvres, ânes …) aura lieu très bientôt.
Actuellement nous sommes en pleine préparation des 4
camps d’été et nous pouvons offrir la possibilité d’encadrer les
camps (8 à 15 jours) aux jeunes de 18 ans ayant le BAFA ou
en cours de formation. Nous pensons aussi déjà à la rentrée
de septembre et à la fête des associations. Si le scoutisme
vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter et à venir nous
rencontrer à la fête de la paroisse à Artigues le 10 juin !
Contact : Sophie DABURON (05 57 34 18 27) / Nicole BAUDHUIN (05 56 21 29 49).
Plus d’infos sur le scoutisme : www.scoutsetguides.fr
Plus d’infos sur la ferme éducative http://villagedesplateaux.
voila.net

Tam-Tam
Tam tam propose pour les vacances sportives d’été les activités suivantes:
- pour les 7 à 10 ans du 9/07 au 13/07, voile, kayack, piscine, échange inter-générationnel au chateau Vacquey.....
- pour les 10 à 13 ans du 16/07 au 20/07, avec notamment
un camp de trois jours à Saint Magne où ils pourront s’exercer au tir à l’arc, au vélo, à la course d’orientation....
Pour le week-end famille du 16 juin à Lacanau, nous remercions les nombreux inscrits (70 inscrits) et nous attendons
les plus courageux avec un maillot pour les jeux d’eau (paddle board, kayack, catamaran,...).
Le bureau

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Vie associative
Comité des fêtes

Après notre participation au carnaval
2012 et la fin de nos lotos mensuels,
le comité des fêtes s’est endormi. Il
est vrai que ce printemps maussade ne
nous a pas vraiment motivé.
Malgré tout, nous avons travaillé pour
préparer la 94ème fête de la Rosière.
Le programme est aujourd’hui bouclé et
nous sommes prêts à le distribuer prochainement dans vos boîtes aux lettres, avec comme
d’habitude les encarts destinés à vous inscrire aux différentes mnifestations.
Nous souhaitons vous retrouver très nombreux au cours
de cette traditionnelle fête de la Rosière des 29, 30 juin
et 1er juillet.
En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 22 juin
pour la fête de la musique où frites et grillades vous seront servies sans modération.
Le Président, Gérard Bardeau

Pays Coeur Entre-deux-Mers
Vous avez un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprise ?
Le Syndicat mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers vous
propose un accompagnement gratuit et personnalisé
- Création et reprise d’entreprise
- Mise en réseaux
- Recherche de financements
- Aide au montage d’aides « Créagir » et prêt d’honneur
de « Gironde initiative »
- Développement d’affaire
Qui faut-il contacter ? (Sur rendez-vous)
Elodie Bourdais Chargée de mission développement économique - Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers
- 20 bis Grand Rue 33760 Targon
Tel : 05.56.23.95.17 Fax : 05.57.34.56.00
E mail : ebourdais@coeurentre2mers.com
Pour plus d’info: www.coeurentre2mers.com

Notre église
Grande fête du secteur paroissial
Dimanche 10 juin au château Betailhe
à Artigues
Messe à 10h30 - Apéritif,… repas - Jeux
pour tous ! - Spectacle de Flamenco
Messes dominicales : 9h15 : 4ème dimanche à Sallebœuf
1er et 3ème dimanche à Fargues
Tous les dimanches à Tresses à 10h45
Messe en semaine : 9h : Loupes, Sallebœuf, Fargues,
Artigues, Bonnetan
11h15 : Château Vacquey tous les derniers vendredis du
mois
Prière du soir (Vêpres) : 18h30 : 1er 2ème et 3ème dimanche à Sallebœuf
www.paroisse-tresses.fr (vous y trouverez toutes les informations)

Des enfants de Salleboeuf à
la Cité de l’Espace
Les centres de loisirs de Tresses,
Bonnetan, et Carignan de Bordeaux,
gérés par l’association des Francas de
Gironde, ont organisé un mini séjour
à Toulouse, pendant les vacances de
printemps 2012, pour tous les enfants de 8 à 12 ans.
Hébergés au château de Donneville, près de Toulouse, les
enfants ont participé avec plaisir à la vie quotidienne du
groupe et aux diverses animations prévues. Au programme
: une balade en péniche sur le canal du Midi sous un beau
soleil pour illuminer la ville « Rose ». Le beau temps était
également au rendez-vous le lendemain, pour une journée
à la cité de l’espace de Toulouse. La matinée était animée
par un spécialiste de l’astronomie, et l’après-midi libre le
groupe a profité des activités proposées dans le parc. Enfin,
les enfants ont pu voir un film : « Destination planète », et
un autre dans l’IMAX en 3 dimensions. Spectacle réussi !

L’accueil périscolaire de Salleboeuf

En juin, l’accueil périscolaire de Salleboeuf aborde le thème
de l’océan. Chez les maternelles : imaginaire et découverte.
Ils suivront pendant deux mois le voyage et les aventures
d’Armelle la Gamelle, personnage fictif venu du monde marin qui permettra aux enfants de découvrir le monde marin
et donnera quelques missions aux groupes (nettoyage de
la plage, jeu de la bouteille dans l’océan, création d’un bateau, création d’une mappemonde…) Chez les primaires :
des ateliers artistiques sont proposés pour décorer la salle
d’accueil (fresque…). Les enfants pourront aussi s’essayer
aux jeux sportifs que l’on pratique à la plage : jeu de raquette, beach volley, et autres jeux revisités...
Les réservations pour l’été sont ouvertes dés à présent; la
plaquette des séjours est disponible auprès de nos services
et structures. Contact : 05.57.34.28.67.
Le PAJ de Salleboeuf durant l’été 2012 accueille les jeunes
de 12 à 17 ans. Le PAJ sera ouvert du lundi 9 juillet au
vendredi 3 août et du lundi 27 au vendredi 31 août 2012,
de 14h à 18h tous les après-midis, et en fonction du programme d’animation qui est à construire avec les jeunes.
Pour tous renseignements concernant les inscriptions et
modalités : 05.56.21.20.69, pajsalleboeuf@francas33.fr ou
contacter Laurence BENEZET directrice des PAJ du territoire
des Côteaux bordelais au 05.57.30.85.12 ou 06.19.82.21.69
ou pijpajtresses@francas33.fr

Médiathèque
Du 1er juillet au 31 août la médiathèque est ouverte
le mardi de 16h à 18h
le samedi de 9h à 12h
Fermeture du 13 au 27 août
Reprise des horaires habituels
samedi 1er septembre

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Cinéma Pompignac

Agenda
1er juin – 8 septembre : concours photoscartes Postales «représentations de Salleboeuf »
Samedi 2 et 16 juin à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Mardi 12 juin à 20h
Dîner de fin de saison
Café philo sans philo au Central Café.
Réservation pour le repas avant le samedi 9 juin
à 12h à la médiathèque 05 56 78 35 26
Vendredi 22 juin à 16h30, salle du conseil
Exposition
«j’habite
une
maison».
Réalisations des enfants de la crèche Capucine et
des classes maternelles, suite à l’atelier de
Lucile Placin, illustratrice.
Vendredi 22 juin
Fête de la musique, au square Alban Téchoueyres
Vendredi 29, 30 juin et dimanche 1er juillet
Fête de la rosière au centre bourg et exposition
d’Espace création au restaurant scolaire.

Fermeture du secrétariat de la
mairie

- les samedis matins du 09 juillet au 25 août inclus ;
- le mercredi 29 août 2012 toute la journée.

Les bouchons d’amour
Les bons bouchons à recycler...

- les bouchons alimentaires : eau,
lait, soda, huile, vinaigre, compote,
crème fraîche...
- les bouchons ménagers : liquide
vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissant, aérosol...
- les bouchons de cosmétiques :
déodorant, laque, parfum...
- les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampoing, gel
douche...
- les couvercles en plastique : chocolat et café en
poudre, moutarde...
- divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder...
Les bouchons ne doivent pas dépasser 12 centimètres
de diamètre et ne doivent pas contenir de fer, de carton ou de papier. Sont refusés les bouchons de produits
chimiques très toxiques, les bouchons de sécurité (détergents), et ceux de médicaments.
Merci d’apporter votre collecte à Shopi ou mairie.
Le recyclage des bouchons permet d’apporter une aide
précieuse aux handicapés - achat de fauteuils électriques, fauteuils handibasket, handbikes et financement
d’aménagement de logements ou de véhicules…

L’association manque cruellement de bénévoles pour le tri
des bouchons et le chargement des camions. Si vous êtes
intéressé, contactez Alain GILBERT - 06 76 05 11 85.
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Jeudi 14 juin - 20h30
Mince Alors !

Mardi 19 juin - 14h15 Ciné Thé
De rouille et d’os
Vendredi 22 juin - 21h00
Les vacances de Ducobu
Jeudi 28 juin - 20h30
Vendredi 6 juillet - 21h
L’âge de glace 4 : la dérive des continents

Broyat à votre disposition

Vous pouvez récupérer du broyat même si vous n'avez
pas apporté de branchages. Faites en la demande au
préalable en mairie pour convenir d’un rendezvous auprès du service espace vert.

Concours Photo-Cartes postales

« Représentations de Salleboeuf ». Pensez à votre participation au concours ! Le règlement est disponible en
mairie ainsi que sur le site internet www.salleboeuf.fr.
La date limite de remise de vos trois photos, sur clé
USB, est le 8 septembre à 12h, mairie de Salleboeuf.
Les 5 photos gagnantes seront imprimées en cartes
postales comportant le nom du photographe. Ces cartes seront disponibles gratuitement dans différents
commerces et lieux publics. A vos appareils !

Permanence architecte CAUE

Dorénavant Jean-Noël BORD, architecte, assure le
conseil en amont du dépôt des dossiers d’urbanisme
(PC, DP...) aux pétitionnaires qui le souhaitent dans
les nouveaux locaux de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer, Cité administrative de
bordeaux, 19ème étage, Tour A, le 2ème vendredi de
chaque mois et non plus à l’antenne de Carbon Blanc
qui n’assure plus notre secteur géographique.
La prochaine permanence est prévue le 08 juin 2012.

Relais d’assistantes maternelles
Jeudi 7 juin : permanence d’accueil au public à la
mairie de 14h à 18h
vendredi 8 juin : atelier d’animation à la bibliothèque de 10h à 11h30
jeudi 21 juin : atelier d’animation salle des vignes
de 10h à 11h30 et permancence d’accueil du public à
la mairie de 14h à 18h

Les journées de la mer
Du 8 au 10 juin, ce sont les Journées de la mer:
de nombreuses manifestations organisées partout
en France et coordonnées par le ministère de l’Ecologie et du Développement durable. Objectif : faire
découvrir (ou redécouvrir) l’océan au grand public, et
appuyer les initiatives du Grenelle de la mer… Cette
année, le thème «mer et littoral» permettra de
partir à la découverte des sentiers du littoral, de sensibiliser le public au respect des règles de sécurité et
de préservation de l’environnement, et de participer
à des actions pédagogiques et ludiques, nettoyage
de plages…

